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Cela fait maintenant sept ans que nous sommes évalués selon un dispositif d’évaluation professionnelle  
inefficace. Le SDU n’a jamais accepté ce dispositif qu’il juge inique, injuste et parfois même partial.  
Que pouvions-nous attendre d’autre d’un système que nous savions dès le début non objectif, au-delà  
du raisonnable, et surtout des plus démotivant puisqu’il ne repose sur aucun critère quantifiable reflétant  
la réelle qualité professionnelle de l’agent évalué ?  
 
Depuis 2013, nous avons connu des CAP mémorables alimentant, certes avec facilité, l’ironie de certains 
de nos tracts au sortir de ces Instances Paritaires où seule l’incompréhension avait régnée. Le temps 
n’est plus à ironiser puisque dès le 1er janvier 2021, il n’y aura plus de CAP !  
 
Une page se tourne puisque les tableaux d’avancements ne seront plus émis vers les représentants du  
personnel, et les CAP n’interviendront plus que sur les recours émis par des agents mécontents.  
 
Certes les CAP tirent leurs révérences … mais pas les soucis liés à notre système d’évaluation que nous  
savons défaillant. Autant le dire, au 1er janvier nous n’en aurons donc pas fini avec cette si malfaisante  
subjectivité de notre dispositif annuel d’évaluation qui génère tant de rancœur chaque année.   
 
En effet, ce système d’évaluation brinquebalant sera toujours en vigueur l’an prochain puisque les futures  
Lignes Directrices de Gestion (lire notre tract de septembre sur les LDG) seront toujours régies selon ces 
mêmes principes subjectifs qui ne reposent sur rien de concret depuis 7 ans.  
 
D’ailleurs la subjectivité n’a jamais aussi bien porté son nom car en fait, qu’est-ce qu’être subjectif ? : 
           ‘’ C’est l’état de quelqu’un qui considère la réalité à travers ses seuls états de conscience’’   
 
Où peut-on trouver ce caractère subjectif ? 
           ‘’ Dans les tableaux d’avancements de grades au Conseil Départemental des Ardennes’’  
 
Ces dernières CAP de septembre en sont les révélateurs les plus emblématiques ; qu’on en juge !  
Pour rappel, il faut 6 points pour remplir les critères (3x2 points pour un agent pendant 3 ans classé  
prioritaire + la 4ème année classée prioritaire qui valide les 3 années précédentes)                             
 

                                                             En catégorie C : 
    
Pour passer du grade de base d’adjoint administratif à … principal de 2ème classe : 
 
- De la 17ème à la 20ème, on trouve des agents récoltant 3 points seulement sur 3 ans. 
- En 23ème place et suivantes, se situe des agents avec 0 point … 
- … mais classés avant des agents positionnés 25 ou 26ème avec 6 points.  
 

     Pour passer du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à … principal de 1ème classe : 
 
- De la 34ème place à la 52ème, sont placés les agents allant de 3 points à 0 point ... 
- … mais avec des agents classés à la 53ème avec 4 points. 
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Pour passer du grade de base d’adjoint technique à … principal de 2ème classe : 
 

- Les 12 premiers de la liste n’ont pas les 6 points. Mais on leur attribue un critère de fonction 

(qu’on ne connait pas précisément). Ce sont tous des hommes avec une ancienneté dans le 

grade remontant à 2011/2012.  
- Dès les 13ème places et suivantes, on retrouvent les agent-(e)-s avec 6 points, mais sans 

critère de fonction. Ce sont des femmes avec une ancienneté dans le grade depuis 2006.  
- A la 22ème place, nous avons un agent cumulant 6 points classé derrière un agent avec 0 

point.  

Pour passer du grade de base d’adjoint technique des établissements d’enseignement à … principal de 
 2ème classe.    
 

-  Dès la 9ème place, on découvre les agents cotés 6 points … mais derrière des agents non-prioritaires, 
mais avec critère de fonction (cuisine, maintenance, second de cuisine). La curiosité est qu’un agent 

      de maintenance noté chaque année non-prioritaire passe devant les agents d’entretien classés 
       prioritaires.  
 
Pour passer du grade de base d’adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 
 2ème classe à … principal de 1ère classe.    

 

- Ca ne prête pas du tout à rire et pourtant ! Dès la 25ème place, nous avons un responsable 

de cuisine qui avec 5 points … est placé derrière les agents de maintenance récoltant 0 

point … et même derrière les seconds de cuisine n’obtenant que 4 points. Les critères de 

fonctions deviennent donc à géométrie variable !     

                                               En catégorie B : 

Pour accéder au grade de technicien territorial principal de 1ère classe. 

- L’agent recueillant 6 points est relégué à la 3ème place derrière un encadrant classé non-prioritaire 

… mais à qui on fait profiter le critère d’encadrement même s’il est classé non-prioritaire. 

      L’administration jugera même que ce n’est pas parce qu’un encadrant n’est pas prioritaire qu’il est   
      censé être un mauvais agent.   
 

                                       En catégorie A :  

- Des recours ont été faits par des agents classés prioritaires … et qui n’avancent pourtant pas. Mais  

ces recours n’ont eu aucune incidence sur les tableaux d’avancements.  

Nous en avons terminé avec ce voyage dans le monde de l’opacité quant à nos espérances 

d’évolution professionnelle.    


